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SETA  

Peinture décorative finition perlée.  

     

 
Caractéristiques générales                                          

Description du produit :  

 

SETA est une peinture décorative aqueuse composée de 

pigments nacrés, douce au toucher donnat un effet nuancé 

satiné, elle réfracte la lumiere et procure une ambiance 

chaleureuse, chic et élégante. 

Utilisation : Revêtement mural décoratif pour intérieur, habitations individuelles 

et locaux collectifs. 

 

Application 

Préparation de la surface :  

 

 

 

Il est necessaire de proceder à une preparation de la surface 

à l'aide de mastics en poudre ou en pâte. Après 12 heures 

de la fin d'application  poncer à l'aide de papier abrasif, il est 

conseillé d'utiliser un grain type P120. Une fois le ponçage 

terminé, il faut éliminer d'éventuelles traces de saleté et 

poussières et procédez à l’application  au moyen d’un 

rouleau  2 couches de FIXATEUR LISSE dilué à 5% et 

poncer légerement. 

Méthode d’application : Spatule ou truelle en acier inoxydable, lisseuse en plastique : 

Produit prêt à l'emploi. Pour des besoins particuliers, il peut être 

dilué avec de l'eau. 
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Après le séchage du FIXATEUR BLANC VENIXIA, appliquer 
une première couche de SETA à la truelle en acier, 
uniformément sur toute la surface. Après 6-8 heures appliquer 
une deuxième couche de SETA uniformément sur une surface 
de 2-3 mètres carrés et, encore humide, décorez-le à l’aide 
d’une lisseuse en plastique selon l'effet désiré par des 
mouvements court et circulaires dans différentes directions 
jusqu'à obtenir un effet velours soyeux. 

  

Température d’application: +5 - +35 °C 

Humidité relative d’application :                     < 85 % 

Temps de séchage : 6 h 

Nettoyage des outils :  eau  

Coloration :   

 Le produit peut être coloré avec la machine à teinter, Il est conseillé de mélanger 

différents lots de fabrication d'une même couleur entre eux pour éviter d'éventuelles 

différences de teintes lors de l'application insert. 

Caratéristiques techniques       

Densité  1.23 ± 0.05  

Viscosité  400 ± 30 Ps 

Extrait sec  44 % 

Rendement théorique: 5 - 8 m2/ kg  

Couleur   Couleur du nuancier  

Aspect   Velour  

Conditionnement:  04 Kg  

Stockage 

 Le produit non ouvert, conservé intact dans un endroit sec et frais, a une durée  
de conservation d'au moins 24 mois. 

                                                   Après utilisation, refermez soigneusement l'emballage et conservez-le à 
l'envers. 
Température de conservation minimale : + 5° C 

 Température de conservation maximale : + 30 C 
  

Précautions de sécurité 
Pour toute information relative à la manipulation du produit, ainsi qu'à sa mise au rebut, veuillez vous reporter 
à la fiche de données de sécurité. 
 

 

 

 

Avertissements: les informations contenues dans ce formulaire sont fournies au meilleur de nos 

connaissances techniques. Cependant, ces indications et suggestions ne peuvent pas garantir l'applicateur, 

car les conditions d'utilisation du produit sont indépendantes de notre volonté. Il est donc conseillé de vérifier 

l'adéquation du produit dans le cas spécifique avec des tests préliminaires. 
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